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La BIOSPHÈRE
Eduard Suess en 1875

Parmi les nombreuses définitions relatives à la biosphère, une 
première la décrit comme étant une partie de l'écorce terrestre (la 
lithosphère), des océans (l'hydrosphère) et de l’atmosphère où la vie 
s’est développée. 

  Dans les années 60-70 les scientifiques préfèrent désormais le 
terme d’écosphère.

J. Lovelock propose le terme de symbiosphère afin de souligner 
plus encore l’interdépendance entre les espèces.

 La biosphère est le siège d'une interaction constante entre le 
milieu et les organismes qui y vivent



  

BIODIVERSITÉ

En 1985, lors de la préparation du Forum National sur la Biodiversité 
Biologique, le terme de ‘Biodiversité’ est utilisé dans les discussions.

Le biologiste E.O. Wilson rédige le compte-rendu de ce Forum et utilise 
en 1988 le terme de BIODIVERSITÉ.

Le terme BIODIVERSITÉ est entré dans le langage courant à l’occasion 
du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.



  

BIODIVERSITÉ
 3 niveaux différents et complémentaires

La diversité spécifique se caractérise par le nombre 
d’espèces vivant dans un milieu

La diversité génétique caractérise la richesse des 
variations génétiques présentes chez une espèce. 

La diversité écosystémique se situe à un niveau 
supérieur, elle englobe les deux autres et la relation entre 
les espèces : la prédation, le parasitisme, le mutualisme…



  

QUELQUES DÉFINITIONS
Un biotope est un ensemble d'éléments caractérisant un milieu physico-chimique

 (ex  milieu rocheux en mode battu )
qui héberge une flore et une faune spécifique qui est en équilibre avec le milieu et 
que l’on nommera une biocénose. 

Ex : biocénose de l’estran

Biotope + Biocénose = Écosystème caractéristique 
avec son cortège algal et animal

biome > écorégion > biotope > habitat > microhabitat > niche écologique

Dans un biotope il y a des habitats  et dans les habitats des niches écologiques propres à 
chaque espèce : 
Niche écologique : sur les rochers/ sous les rochers/ dans les fissures,... 

Les écosystèmes peuvent être regroupés en écorégions, elles mêmes rassemblées 
en BIOME :  les récifs coralliens de  la zone intertropicale



  

Biomes aquatiques

Biomes aquatiques
• D'eau douce 
        ◦ Ruisseau 
        ◦ Rivières 
        ◦ Fleuves 
        ◦ Deltas et  estuaires
        ◦ Mares et étangs 
        ◦ Lacs 
        ◦ Bassins xériques (remontées d'eau en milieu aride)



  

Biomes marins
• D'eau de mer 
        ◦ Milieux polaires (dont la banquise) 
        ◦ Plateaux continentaux et mers intérieures 
        ◦ Remontées d'eau : upwelling
            ▪ Remontée d'eau tempérée ou « Upwelling » tempéré 
            ▪ Remontée d'eau tropicale ou « Upwelling » tropical
        ◦ Récifs coralliens 
        ◦ Milieux paraliques : zone littorale à salinité variable
        ◦ Forêts de kelp



  

QUELQUES EXEMPLES DE BIOTOPES

• Herbiers de phanérogames
• Fonds sableux ou sablovaseux
• Fonds rocheux :

• infra littoral ou supra littoral
• en mode battu ou abrité

• Grottes obscures ou semi obscures
• Mangrove
• Le coralligène etc, etc ....



  

Herbier de phanérogames



  

Fonds sableux



  

Fonds rocheux subtidal

Nudibranche broutant un bryozoaire 
fixé sur une algue rouge

Tunicier ou Ascidie coloniale 
Botryllus schlosseri 



  

Estran rocheux



  

Grotte obscure ou semi obscure

Corail rouge (Corallium rubrum) sous un 
surplomb (Espagne)

Jeunes colonies de corail rouge 
en Italie sous un surplomb



  

Mangrove



  

Le coralligène



  

Biome kelp 



  Répartition des grandes forêts de Kelp



  

Biome récif corallien



  

Grande barrière,Île de Cozumel, Maldives
Immense récif corallien 
profond, Cozumel
Réserve de biosphère
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Atolls des 
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Quelques données

On estime à 8.7 millions le nombre d’espèces sur Terre 
(Estimation du Census of Marine Life à ± 1,3 million)

  75% soit 6,5 millions sont terrestres (?)
  25% soit 2,2 millions sont marines (?)

  Seuls 20% des espèces vivantes seraient connues à ce jour 
soit 1.75 millions dont pratiquement 1 million sont des insectes 
… 

  50 milliards d’espèces auraient vécu sur terre, et chacune pendant 
en moyenne 4 millions d’années !!!



  

Quelques bases de biologie

ANIMAL = HÉTÉROTROPHE VÉGÉTAL = AUTOTROPHE



  

L’équation de la vie
Sans les végétaux il n’y aurait pas de vie sur terre

Photosynthèse

L’activité des végétaux entraîne :
● La présence de matière organique
● La libération d’oxygène ds l’atmosphère
● La formation de la couche d’ozone



  



  



  

Quelques bases de biologie
Animal ou Végétal ?

De nombreux animaux marins vivent fixés : sous l’eau car il n’est pas 
nécessaire de se déplacer pour se nourrir

ANIMAL

VEGETAL

Ce qui les rend parfois difficiles à différencier des végétaux !



  

Où se trouve la vie en mer ?
La biodiversité sera plus riche près du littoral qu’en  haute mer



  

Où se trouve la vie en mer ?

Là où il y a
de la

lumière

Sauf sur les fonds proches du littoral, 
la vie est plus riche à la surface de la 

mer, devenant de moins en moins 
riche à mesure que l’on s’enfonce 

en profondeur.



  

Distribution des 
zones de vie 
animale dans 

l’océan

Zone photique 
= lumière

Zone mésopélagique

Zone bathypélagique

Zone benthique



  

Environ 20 000 espèces végétales

Répartition des végétaux marins

Répartition des algues 
en profondeur en 
fonction de leurs 

pigments 
chlorophylliens



  

Quelques définitions
On distingue chez les animaux marins

Le Pélagos: 
Espèces pélagiques marines ou dulcicoles qui vivent dans la “colonne” d'eau 

de mer ou d’eau douce 

Le Benthos 
Espèces benthiques marines ou dulcicoles qui vivent en relation étroite 

directement  sur les fonds marins ou des lacs et des cours d’eau.

Espèces démersales : vie à proximité du fond



  

Le Pélagos : Ensemble des organismes qui
vivent au sein de la masse d'eau

Le Plancton
Plancton  → ensemble des 

organismes pélagiques incapables 
d’avoir des mouvements propres 

et qui ne peuvent résister aux 
mouvements des masses d'eau.

Le  Necton
ensemble des organismes 

pélagiques qui ont la possibilité
d’avoir des déplacements 
indépendants de celui des 

masses d’eau



  



  

Le 
PLANCTON



  

LE 
PHYTOPLANCTON



  

Le 
ZOOPLANCTON



  

Espèces du 
zooplancton



  

Mais aussi les méduses sont classées dans le plancton



  

le necton



  

NECTON

Mérou



  

Le necton est pélagique



  

Le Benthos : 
animaux vivant au contact ou proche du fond (98 % des espèces 

marines)



  

La majorité des espèces marines animales et végétales se situe dans la 
zone littorale côtière au-dessus du plateau continental



  

Les différentes limites du 
domaine maritime

>Les eaux territoriales 12 
milles marins (soit un peu 
plus de 22 km).

> La zone contiguë large de 
12 milles marins au delà des 
eaux territoriales. L'État 
côtier peut y réprimer toute 
infraction douanière, 
sanitaire et migratoire.

> La zone économique 
exclusive jusqu'à 200 milles 
(soit 370 km) de la ligne de 
base. Elle peut s’étendre au-
delà des 200 milles  jusqu’à 
la limite du plateau 
continental.



  



  

Où se trouve la vie dans la mer ?
L'étage Supralittoral est celui où se localisent les organismes qui 
supportent ou exigent une émersion continue.

  Etage transitoire entre les domaines marin et terrestre.
  La diversité spécifique y est faible ( dû à la présence de sel )



  

Où se trouve la vie dans la mer ?

Les peuplements sont :
• soumis aux alternances d'émersion et d’immersion
• incapables de résister à une émersion ou une immersion continue

• Les variations des modes d'exposition (battu, abrité) et des biotopes 
(flaques, zones sableuses, anfractuosités, surplombs, etc…) expliquent la
grande diversité des espèces rencontrées.

L'étage Médiolittoral
Intervalle intertidal compris entre les niveaux des
plus hautes et des plus basses mers
Estran



  

Où se trouve la vie dans la mer ?

L'étage Médiolittoral



  

Biodiversité de l’Estran



  

Où se trouve la vie dans la mer ?

Sa limite supérieure est marquée par les peuplements qui sont  
soit toujours immergés ou très rarement émergés, et 
sa limite inférieure est celle qui est compatible à la vie des algues 
photophiles et des phanérogames marines 
(entre 30 et 40 m en Méditerranée)

L'étage Infralittoral ou subtidal, 
C’est l’étage accessible aux plongeurs

Facteur déterminant de 
cet étage est la lumière 
mais la température y joue 
aussi un rôle important.



  

Où se trouve la vie dans la mer ?

Il s'étend depuis la limite des algues photophiles ou des
phanérogames (de 30-40 m de Prof) jusqu'à la profondeur
compatible avec l'extension des algues sciaphiles
Partie basse zone photique

L'étage Circalittoral

Cette limite  correspond
au rebord du plateau
Continental. En 
Méditerranée cette 
transition vers l'étage
Bathyal est très rapide.



  

Où se trouve la vie dans la mer ?

« coraux profonds » ou 
« coraux d’eaux froides », 
ces organismes vivent dans les mers des 
hautes latitudes ou dans les fonds 
océaniques, entre 200 et 4 000 mètres de 
profondeur, à des températures 
inférieures à 15 °C.

Il correspond à la pente continentale depuis le rebord du 
plateau continental jusqu'au début de l’étage abyssal 
(vers 3000 m), il est caractérisé par l’absence de lumière.

L'étage Bathyal

L'étage Abyssal
→ vers 3 500 ou 5 000 m de 
profondeur
L'étage Hadal
→ les grandes fosses à plus de 
6000 m



  

Coraux profonds
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